
Au banquet des requins,

les peuples se rebiffent !

Une fois de plus les 8 dirigeants du 
Monde des riches vont s’enfermer derrière 

une muraille de policiers et de militaires pour décider de notre avenir 
sans entendre la voix des peuples, les 26 et 27 Mai à Deauville.

Au Havre, comme partout en France ou dans le monde, nous, 
travailleurs,  précaires,  femmes,  jeunes,  retraités,  chômeurs,  jeunes, 
subissons leurs décisions illégitimes, violentes et injustes. 

Contre leur logique du profit, qui détruit nos vies, manifestons jeudi 26 
au Havre :

Pour la défense de l’emploi
Pour des salaires décents 
Pour des services publics de qualité
Pour  la  défense  de  nos  acquis  sociaux  (retraites,  santé,  
éducation nationale …)

Jeudi 26 Mai, on continue !
17H30 sur l’esplanade de la 

plage

Faisons entendre nos voix jusqu’à Deauville !

collectif du Havre contre le G8, Premières organisations signataires : CFDT,CGT,CNT, FSU,SOLIDAIRES 
AC!, Artisans du Monde,ASTI, ATTAC,AYA, CCFD terre solidaire,France Palestine Solidarité, LDH, le ChOC, 
RESF, GU,EELV,FASE, LIBERTAIRE,JC, Les Alternatifs,MJS,NPA,PCF,PG, PS
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